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Nous avons réussi à unir notre révolutionnaire Extrait Fluide Concentré d'Ail Noir bio (EFCAN) 

avec d'autres ingrédients également puissants, comme l'oignon noir, les micro-algues et les 

essences de plantes, pour renforcer dans cette gamme innovatrice les déjà innombrables 

propriétés médicinales de ce superaliment.  

 

Avec l'extrait fluide nous mettons à profit 100 % des bénéfices de l'ail noir, en concentrant ses 

nutriments entre 2 et 10 fois plus que dans d'autres formats, comme le bulbe frais ou les 

capsules. De cette façon, nous maximisons ses effets positifs pour le corps et l’esprit. Son 

efficacité nous donne l’opportunité de créer la meilleure gamme de compléments alimentaires 

du marché. 

 

 
 

Nos six nouvelles références sont 100 % naturelles et véganes, étant chacune d'elles indiquées 

pour différents usages et profils, dû à la grande versatilité de l'ail noir: 

 

● Depur: neutralise et élimine les toxines internes et externes, améliore le bien-être 

général et aide à l'épuration hépatique, pulmonaire, biliaire et rénale. Elle contient du 

chardon-marie, de l’ortie, du radis noir et du pissenlit. 

  



 

● Calm: travaille sur le système nerveux à la recherche de bien-être et la relaxation 

physique et mentale, en entretenant un bon équilibre émotionnel et en améliorant la 

réponse au stress. De plus, elle agit sur le système digestif et d'autres organes relatifs 

aux symptômes d'origine nerveuse, comme les poumons, le cœur ou les reins. Elle 

apporte aussi un grand contenu en antioxydants et favorise l'oxygénation et l'irrigation  

cérébrale. Elle est élaborée avec du millepertuis, de la mélisse, du basilic et du citron. 

 

● Circul: appropriée pour améliorer le système circulatoire et pour aider au 

fonctionnement normal du système cardiovasculaire. Elle est composée d'oignon noir. 

  

● Inmuno-alerg: l'alliée parfaite pour le système immunologique, les cas d'allergies et 

d'intolérance alimentaire. Elle est développée à partir d’extrait huileux concentré de 

Spiruline. 

 

● Digest-detox: elle aide à améliorer les 

indispositions digestives, comme une 

digestion lente et lourde et le 

ballonnement. Elle est indiquée pour le 

système digestif car elle détoxifie et a 

une grande puissance de chélation de 

métaux lourds et autres toxiques. Elle 

contient de l’extrait huileux concentré 

de Chlorelle. 

 

● Antiox: elle est indiquée pour les sportifs, grâce à sa puissance antioxydante, qui aide 

avant et après l'exercice physique. Elle est composée d’extrait huileux concentré 

d'Astaxantina. 

 

Vous pouvez consulter toute la gamme de vente en pharmacies et  parapharmacies dans notre 

web. 

 

De plus, découvrez notre nouvelle ligne de biocosmétique: notre sérum réparateur et la crème 

de jour anti-âge vous attendent! 

 

Cela n’est que le début, notre laboratoire de R+D de Tolède continue les recherches pour 

créer de nouvelles formules et remèdes naturels. 
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